


« Un cadeau, c’est quelque chose de rare qu’on te donne comme ça
sans raison parce que tu le mérites sans le savoir. »

Maud Lethielleux

1

2

3

4



Rapport d’activité 2017 – 2019 de l’ASEDEBA

www.balengousuisse.ch

Introduction (Mot du
Président)

Thierry Samou Tchamda

Président de l’ASEDEBA

En 2017, l’ASEDEBA a déployée ses ailes,
doucement mais sûrement.

Tout d’abord, nous avons accordé une
attention particulière à la communication
sur notre association au sein des réseaux
sociaux, des courriers, et avec la technique
du « bouche à oreilles ». Pour cela, je tiens
particulièrement à remercier tous les
membres pour leur implication et leur
engagement dans le cadre des actions
menées à cet effet.

Les activités réalisées depuis notre
création telles que la mise en place de
notre site internet, la confection de notre
tenue, l’aménagement de la salle
informatique du Lycée de Balengou
Kassang, etc., ont connu un succès non
négligeable. Bien que l’objectif de viabilité
dans le cadre du financement de nos
projets ne soit pas encore atteint en totalité,
nous avons tout de même eu la chance de
recevoir l’aide financière de plusieurs
donateurs dans le cadre de la réalisation de
notre projet phare. Ces dons n’ont toutefois
représenté que 6% de la totalité de nos
besoins, le reste étant principalement issu
des cotisations des membres.

Je me réjouis des défis à venir et j’entrevois
le futur avec beaucoup d’enthousiasme car,
je bénéficie de la bonne volonté des
membres de l’association à aller toujours
plus haut.

Vive l’association suisse et environs pour le
développement de BALENGOU
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Qui sommes-nous ?

L’association suisse et environs pour le développement de Balengou en abrégé ASEDEBA a
été créé le 09 avril 2017 à Lausanne. C’est une association jeune, dynamique, enthousiaste,
sans but lucratif, politiquement et confessionnellement neutre, qui compte aujourd’hui environ
35 inscriptions, elle regroupe non seulement ses enfants Balengou et assimilés, mais
également des personnes sympathisantes qui ont décidées de l’accompagner dans cette
mission de participation au développement du village qu’elle s’est fixée dans le cadre de ses
objectifs de fondation :

 Créer un cadre d’échanges entre les locaux et ressortissants du village Balengou,
 Promouvoir les échanges culturels entre la Suisse et le Cameroun
 Soutenir le développement socio-culturel du village Balengou
 Servir d’interlocuteur et accompagner tout projet individuel ou collectif à Balengou
 Regrouper les ressortissants Balengou et sympathisants en intensifiant la solidarité

entre ceux-ci (celles-ci)
 Préserver et transmettre les valeurs culturelles et spirituelles Balengou au sein de sa

communauté en Suisse
 Accompagner ses membres dans le cadre de leur intégration sur le sol Helvétique.

La devise : « Balengou en marche »

Elle comprend trois organes :

 L’assemblée générale qui est l’organe suprême
 Le bureau exécutif qui est l’organe d’application des décisions
 Commission de contrôle des comptes
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Le bureau exécutif 2020 – 2021

Depuis sa création, l’ASEDEBA s’entoure de personnes aux compétences diverses mais
complémentaires dans la réalisation de ses objectifs, œuvrant bénévolement au sein de son
bureau. L’équipe dirigeante pour la période 2020 – 2021 est composée de 8 membres :

Chaque membre apporte sa touche personnelle au bon fonctionnement de l’association et, ce
nouveau bureau est résolument tourné vers l’avenir.

Le village Balengou en bref

Balengou est un village de l'ouest Cameroun, en « pays » Bamiléké. Situé dans l’arrondissement
de Bazou, département du Ndé. Le village est à 25 km de Bangangté sur la route nationale
Bangangté-Bafang. Il fait partie des treize chefferies traditionnelles Bamiléké du département du
Ndé

Président
S. Thierry

Informatique
D. Patrick

V- Président
N. Guy

Censorat
N. Anne Y.

Projets
K. Clovis

C. Comptes
N. Emerson

Secrétaire G.
K. Aimé

Trésorier
N. Modeste



Rapport d’activité 2017 – 2019 de l’ASEDEBA

4
www.balengousuisse.ch

Carte du Cameroun avec indication du village Balengou

Quartiers du village Balengou
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Le Roi Balengou : Sa majesté Happy Tchienkoua Marcelin

Le Roi des Balengous à Paris, 2018

Les inscriptions au sein de l’ASEDEBA

Durant l’année de sa création, l’ASEDEBA a connu un boom des inscriptions de nouveaux
membres. Cette tendance à relativement baissée les deux années suivantes :

2017
73%

2018
19%

2019
8%

INSCRIPTIONS AU SEIN DE L'ASEDEBA ENTRE 2017
ET 2019
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Nos réalisations

Conformément aux objectifs de fondation, l’association s’est attelée durant les année écoulées
à réaliser un certain nombre d’activités et de projets

Les principales actions réalisées entre 2017 et 2019 :

La mise en place de notre site internet www.balengousuisse.ch

Principale vitrine de l’association, ce site internet nous permet de communiquer avec
l’extérieur. Vous y trouverez non seulement des informations sur nos activités, mais également
celles sur le village Balengou en particulier et le département du Ndé en général.

Une capture d’écran du site internet de l’ASEDEBA

L’ouverture de notre compte postale.

En 2018, l’ASEDEBA décide dans un souci de transparence et de traçabilité d’ouvrir son
compte postal dont les caractéristiques sont les suivantes :

IBAN : CH78 0900 0000 1447 0935 6

Désignation du compte : Association Suisse et environs pour le développement de Balengou.
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L’acquisition de notre première tenue

L’acquisition de notre première tenue d’association est une véritable étape franchie dans le
cadre de notre vision future. Celle-ci nous permets de nous distinguer durant les
manifestations auxquelles nous sommes amenées à y participer. Au-delà de la distinction que
cela dénote, elle démontre également le sérieux et la rigueur que nous cultivons chaque jour
dans le fonctionnement de l’association.

Une partie des membres de l’ASEDEBA en tenue pour un évènement

La visite au chef et à l’association Balengou de France à Paris

Profitant de la présence du Roi des Balengous à Paris durant l’été 2018, une délégation
officielle de l’ASEDEBA s’est rendue à Paris en septembre afin de présenter l’association à ce
dernier, elle en a profité pour rencontrer une délégation de l’association Balengou de France
basée à Paris
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La délégation de l’ASEDEBA en compagnie du Roi Balengou

Notre inscription à l’ambassade du Cameroun

Ce processus démontre une fois de plus l’officialisation que nous souhaitons donner à notre
association

Confirmation de l’inscription de l’ASEDEBA à l’ambassade du Cameroun à Berne
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Notre inscription au BLI

Notre inscription en 2018 au Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI)

L’objectif principal du BLI est de favoriser la cohésion sociale et l’égalité des chances au sein
de la population lausannoise et des quelque 160 nationalités qui la composent.

L’aspect social de notre Association

Dans le cadre de son fonctionnement, l’ASEDEBA a défini dans son règlement intérieur un
ensemble de conditions qui donnent droit à une aide financière à ses membres en cas
d’évènement heureux ou malheureux. Pour la période 2017-2019 le soutien financier de
l’association s’élève à environ CHF 13'500 :

Aperçu des différentes aides de l’association entre 2017 et 2019

66%

15%

15%
4%

Aspect social de l'ASEDEBA entre 2017 et
2019

Aides décès

Aides mariage

Aides naissance

Main lévée
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Salle multimédia du Lycée de Balengou Kassang

Projet phare de l’association durant les deux dernières années écoulées.

L’ASEDEBA a décidé pour son premier projet de doter ce lycée d’une salle informatique
moderne équipée des ordinateurs de dernière génération (21 postes de travail, un beamer
dernière génération et une imprimante multifonctions) permettant aux élèves de suivre une
formation pratique en informatique conformément au programme scolaire en vigueur sur le
territoire nationale Camerounais.

L’éducation étant le plus grand bien que nous puissions laisser à nos enfants, pour nous
membres de l’ASEDEBA, c’était le meilleur cadeau que nous pouvions offrir à nos jeune frères
et sœurs du lycée de Balengou Kassang et par-dessus tout à tous les enfants du village
Balengou et environs, car cette salle pourrait être dans le futur un centre d’examen en
informatique pour cette sous-région.

D’autre part, n’oublions pas que nous sommes à l’ère des nouvelles technologies, il était donc
opportun pour nous d’apporter notre modeste contribution à ce lycée pour permettre à ces
élèves d’affronter de la manière la plus efficace cette révolution numérique que nous vivons
de nos jours.

Au vu des coûts relativement élevés pour un tel projet, l’association a été accompagné dans
cette dynamique par différents donateurs via une cagnotte organisé sur le site leetchi.com :

Répartition des coûts du projet « salle multimédia du lycée de Balengou Kassang »

Quelques photos de la remise du don de l’association :

94%

6%

Répartition des coûts du projet de la salle
multimédia du lycée de Balengou Kassang

Membre de l'ASEDEBA Dons
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La joie des élèves du lycée de Balengou Kassang qui découvrent le don de l’ASEDEBA
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Noël des enfants ASEDEBA 2019

L’ASEDEBA a organisé le 21 décembre 2019 son tout premier noël des enfants de ses
membres. L’objectif était : « un enfant, un cadeau ». Cela a été l’occasion d’un moment
convivial en famille, loin des débats et des discussions d’une assemblée générale ordinaire.
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La revue du web

Extrait de l’article publié le 21 février 2019 par le site internet www.actucameroun.com

Extrait de l’article publié le 01 mai 2019 par le site internet www.camerinfos.net
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Extrait de l’article publié le 21 février 2019 par le site internet www.cameroun24.net
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Conclusion et perspectives

En ce début d’année 2020, nous avons multiplié les pas vers le futur avec la mise en place du
nouveau bureau exécutif et les défis à venir sont nombreux.

Les perspectives de développement de nos activités, tant sur le plan socioculturel que sur le
plan de l’intégration des membres en Suisse sont enthousiasmantes et nous veillerons à ce
que la gestion soit optimale pour en assurer la bonne marche. Nous souhaitons pour la suite :

 Renforcer les collaborations institutionnelles (Communes, Cantons, etc.)
 Nous inscrire davantage dans l’intégration sociaux-culturelle de nos membres
 Mieux identifier les partenariats possibles pour la réalisation de nos projets
 Renforcer la collaboration avec les autres associations qui ont pour but l’intégration

des étrangers sur le sol Helvétique
 Faire connaître les activités de l’association à un large public
 Amener les associations camerounaises à se rencontrer et collaborer dans la

réalisation de projet communs
 Participer d’avantages aux activités culturelles organisé sur le sol helvétique et en

France voisine
 Orienter les projets de l’association vers les villages environnants du fait de la mixité

de la provenance des membres de l’ASEDEBA, et ceci dans l’optique de créer un
équilibre

Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux membres, et partenaires durant les
années à venir !

Remerciements
L’association suisse et environs pour le développement de Balengou tient à remercier toutes
les personnes, collectivités ou partenaires qui ont participés de près ou de loin aux différentes
actions qu’elle a réalisées entre 2017 et 2019

ASEDEBA
C/o Aimé Kouadjio
Le Grand Chemin 8
1898 St-Gingolph
info@balengousuisse.ch
www.balengousuisse.ch
Facebook : Balengousuisse
Contact du Président : +41 76 679 60 25
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